Re : 14-01

COMMUN IQUÉ
Pour diffusion immédiate

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Une année marqué par les nouvelles technologies de l’information et des communications
AGA – Maniwaki, le 27 Mai 2014 – La Société d’aide au développement des collectivités Vallée-dela-Gatineau (SADC Vallée-de-la-Gatineau) a présenté le dévoilement de son Rapport Annuel 20132014 à L’Auberge du Draveur située au 85, rue Principale Nord à Maniwaki. Le Directeur général de
la SADC a présenté les principales réalisations de 2013-2014 et a fait connaître les principaux plans
d’actions pour la prochaine année.
En 2013, la SADC a encore connu d’excellents résultats financiers. En effet, 355 000$ a été accordés
en Fond d’investissement, 6 3 830$ en Fond d’investissement jeunesse pour un total de 418 830$
d’investissement totaux générés. Par ailleurs, 57 emplois ont été créés ou maintenus et pas moins
de 685 interventions directes pour des conseils, de l’aide technique et des suivis de prêt ont été
accomplis. Une augmentation dans les interventions directes est à noter puisqu’elle est de l’ordre de
74.8% depuis 2011.

Initiative locales :
à diverses ’’Initiatives locales’’ qui influence le développement et
stimulent la réflexion de la collectivité dans la prise en charge de son avenir. Les principales sont ;
Portail de la Vallée de l’art de vivre- www.promovallee.com ; un portail d’entreprises représentant qui
représentent jusqu’à maintenant une quarantaine d’entreprises, ce qui permet aux consommateurs
locales, ceux de passage ou encore les villégiateurs de les retrouver sur le web! Programme affaire
numérique; Croissance web et Croissance Tic, Enquête sur les villégiateurs ainsi que le projet
«Branchons les PME» qui devient le projet «La Vallée Branchée !» (des actions développées
spécifiquement afin d’accompagner et stimuler les entrepreneurs de la région qui doivent adapter et
ajuster leurs pratiques d’affaires suite à l’ampleur des changements que produit l’avènement du
numérique et du Web) sont tous des projets d’importances dans le volet d’initiatives locales.
Ce sont donc 34 000$ investis pour le mieux-être et le développement de notre collectivité.
La SADC contribue également

Technologies <<White space>>
Un des défis que la SADC s’est donnés depuis déjà quelques années est de faire évoluer l’utilisation
et l’appropriation des TIC (technologies de l’information et des communications) par les différentes
clientèles que l’on retrouve dans notre MRC. D’ailleurs, celle-ci possède des particularités sociales et
géographiques qui rendent difficiles cet accès encore aujourd’hui. Suites à des recherches afin de
trouver des solutions aux problèmes d’accès internet la SADC annonce un projet pilote qui se
déroulera sur le territoire, plus précisément au Baskatong. Avoir accès à internet sur tout le territoire
demeure un enjeu majeur pour le développement de notre MRC. Au cours des prochaines semaines le
dévoilement officiel du projet ainsi que les partenaires reliés à celui-ci seront dévoilés.

La villégiature plus qu’un phénomène une INDUSTRIE !
Le «phénomène de la villégiature» devient «industrie de la villégiature»
En 2005, la SADC avait fait produire un sondage qui révélait des retombées économique de
l’industrie de la villégiature à 30M, aujourd’hui, 10 ans plus tard un nouveau rapport révèle
que ces mêmes villégiateurs contribuent pour près de 60M$ dans notre MRC, soit le double.
À la lumière de ces constats, la SADC croit qu’il est temps que collectivement la région se
dote d’une vision, de plan de développement et d’actions spécifiques à ce pan de notre
économie que prend de plus en plus d’ampleur.

Enfin, l’équipe de la SADC Vallée-de-la-Gatineau affirme avec conviction ‘’mission accomplie’’ pour
son année 2013.
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